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8 mars 2019, Journée internationale des droits des femmes, la fédération
des CIDFF mobilisée, comme tous les autres jours de l’année !
Chaque jour, dans toute la France, les CIDFF informent les femmes sur
leurs droits. Près de 520 000 personnes informées en 2017.
Autour du 8 mars 2019, Journée internationale des droits des femmes, la
FNCIDFF et les 106 CIDFF sont mobilisés.
La FNCIDFF et les CIDFF présentent sur l’ensemble du territoire, individuellement ou dans
le cadre de nombreux partenariats associatifs et institutionnels locaux, de nombreuses
actions pour informer et sensibiliser le public, les professionnels, les élus, les pouvoirs
publics, les entreprises et les médias aux problématiques rencontrées par les femmes
dans les domaines de l’accès au droit, l’emploi, la création d’entreprise, la santé des
femmes, la conjugalité, la parentalité, l’égalité femmes hommes, la lutte contre les
violences sexistes…
Slam d’agricultrices, speed dating emploi, exposition de femmes détenues, témoignages
de femmes du Vénézuela, femmes en situation de handicap, ne sont qu’une infime partie
des actions portée par les CIDFF sur tout le territoire au travers de conférences-débats,
projections de films, expositions, portes ouvertes, campagnes d’affichages, émissions de
radio, sorties d’ouvrages, pièces de théâtre, marches, rencontres sportives féminines…
action d’une journée ou d’un mois, vous trouverez ci-après la liste de plus de 175 de ces
actions, classées par région, puis par CIDFF.
Contacter un CIDFF.

Rappel historique :
La Journée internationale des femmes est célébrée le 8 mars de chaque année. L’idée a émergé lors des
bouleversements sociaux qui ont marqué la fin du XIXe siècle et le début du XXe.
En 1910, l’Internationale socialiste se réunit à Copenhague. Lors de ces journées, la conférence, qui comportait
plus d’une centaine de femmes représentantes de 17 pays, décide à l’unanimité que soit instaurée une journée
internationale de la femme afin de soutenir les mouvements en faveur des droits des femmes et d’aider à obtenir
le suffrage universel des femmes. Mais aucune date précise n’est fixée. Ce n’est que dans les années qui suivront
que la date du 8 mars sera retenue.
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